
site internet :http://sauvegarde-du-patrimoine-de-lannilis.e-monsite.com     : patrimoine.lannilis@gmail.com    Page 1 sur 5 

Lannilis, le 15 février 2021 
 
 
 

Assemblée générale 2021 à distance 
 

 
Référence: En application de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020, une nouvelle ordonnance n°2020-1497 du 2 
décembre 2020 a reconduit ces mesures jusqu’au 1er avril 2021 et a proposé de nouvelles possibilités. Le décret n°2020-418 du 
10 avril 2020 modifié au 19 décembre 2020 est applicable. 

 

Bilan moral 
1 – Bilan moral 2020 

Depuis l’Assemblée Générale du 15 Février 2020, le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois 
(prévu 6 fois), en salle N°3, allée verte ou à la maison paroissiale : les 11 mars, 10 juin, 03 juillet, 
11 septembre, 5 Novembre (Annulée cause Covid) et le 29 janvier 2021. Vous pouvez retrouver 
les ordres du jour et comptes-rendus sur le site internet de l'association ou les obtenir sous 
format papier sur simple demande. 

 

2 – Bilan des activités 2020 

- 05 Février : Conférence « Les Potiers de Lannilis » par Telma Pavanelo, organisée 
conjointement avec l’association « A la Croisée des Abers ».  

- 10 Mai : Journée mondiale de l’Orgue avec le trio Kervarec-Dudognon-Le Goff (Annulée 
cause Covid-19). 

- Juillet-Août : exposition de Peintures à la chapelle St Sébastien (Annulée pour Travaux). 

- Juillet-Août : Mercredis Matin de l’Orgue (Annulés cause Covid-19). 

- 16 et 21 Juillet : matinées de débroussaillage. 

- 22 Juillet : Mercredi Soir de l’Orgue – Yvon Quellec & Michel Foulon 

-  05 Août : Mercredi Soir de l’Orgue – Trio Kervarec, Dudognon & Le Goff.  

- 12 Août : Mercredi Soir de l’Orgue – Irena Kosicova & le Duo Brickcius. 

- 17 Septembre Parcours commenté de Prat Ar Coum pour le groupe d’une vingtaine de 
marcheurs de Trégarantec avec J. Du Pontavice, JY. Lhotellier, G. Tignac. Le groupe 
semble très satisfait de cette sortie et semble prêt, sur notre proposition, à revenir à 
Lannilis sur d’autres sites. 

- 20 Septembre : Journée  du Patrimoine  - Le Bourg de Lannilis (Annulée cause Covid-19). 
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La commission « Histoire Locale » de l’association avait préparé avec la coordination faite 
par Jean Michel Jonathan, des points de rencontres où 1 ou 2 personnes présenteraient 
l’historique et le patrimoine du bourg (Place de l’Eglise, Maison du docteur Morvan 
(Historique du centre bourg, de l’Eglise, rôle du Dr Morvan), parking du Sacré Cœur 
(historique de l’Hospice et de l’ ancien couvent, de l’école du Sacré Cœur), square 
François Briand (L’épopée des français libres et des résistants, historique du chemin de 
fer, du collège St Antoine, du collège des Abers). 

- 20 Décembre : Concert de Noël (Annulé cause Covid-19) 

 
Divers : 

- 08, 09 Février : déplacement d’une délégation à Malaunay avec quelques membres de 
l’association, les représentants jeunes et les représentants de la mairie. Réception très 
conviviale en présence du Maire et des membres de l’Association. Visite des sites et 
historique de l’entreprise Delamarre de Bouteville, réception à la mairie, pot d’amitié, 
logement dans les familles. Dimanche matin, visite commentée de la ville de Malaunay 
avec certaines haltes animées par  les « crieurs d’histoires  ». Week-end rapide mais très 
sympathique. 

- 27 Août : Orgue - réunion de lancement des travaux avec la commission municipale, le 
technicien conseil et le facteur d’orgue. Démarrage des travaux début octobre. 

- 08 Juillet: Chapelle St Sébastien – Déménagement du mobilier avec la mairie. 

- 30 Octobre : Site internet Intercommunautaire – Formation et Participation à la création 
du site https://abers-patrimoine.bzh/. 

- 09 Novembre : Chapelle St Sébastien, réunion de chantier avec la commission. 

  

https://abers-patrimoine.bzh/
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3 – Bilan financier  

Bilan comptable 2020 

 
 

Résultats par activité 

 
  

606 Achats matériel et informatique 130,07 € 741 Subventions et participations. (Convention communale) 3 000,00 €

613 Défraiement (église, salle, …) 120,00 € 748 Autres subventions et participations. (Frais fonctionnement) 150,00 €

615 Entretien et réparations (maintenance informatique).

616 Primes d’assurance. 150,16 € 750 Cotisations adhérents 830,00 €

623 Publicité, publications 444,40 €

625 Déplacements, missions et réceptions. (Pots, Repas, logement,…) 311,87 € 751 Dons & Legs à l'association (autres que Orgues et Chapelle)

627 Services bancaires et assimilés. (Frais bancaires, Internet CMB, …) 47,07 €

641 Indemnités artistes 1 601,00 € 755 Collecte au chapeau - Participation 1 955,00 €

656 Enfants Crèche de Bethléem 756 Chapeau Concert Noël
658 Charges diverses de gestion courante.(Cotisations organismes 180,00 € 757 Remise espèces /chèques

659 SACEM 108,14 € 760 Intérêts du livret 11,74 €

670 Virement vers Livret CMB 770 Livret vers Compte Chèque CMB

699 Divers 799 Divers 200,00 €

TOTAL DEPENSES  3 092,71 € TOTAL RECETTES     6 146,74 € 

RESULTAT  2020 3 054,03 € 

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES
613 Défraiement (église, salle, …) 120,00 €
623 Publicité, publications 324,00 €
625 Déplacements, missions et réceptions. (Pots, Repas, logement,…) 292,97 €
641 Indemnités artistes 1 601,00 €
659 SACEM 108,14 €
755 Collecte au chapeau - Participation 1 955,00 €

2 446,11 €    1 955,00 € 
RESULTAT

DEPENSES RECETTES
623 Publicité, publications 120,40 €
625 Déplacements, missions et réceptions. (Pots, Repas, logement,…) 18,90 €

139,30 €                -   € 
RESULTAT

DEPENSES RECETTES
606 Achats matériel et informatique 130,07 €
616 Primes d’assurance. 150,16 €
627 Services bancaires et assimilés. (Frais bancaires, Internet CMB, …) 47,07 €
658 Charges diverses de gestion courante.(Cotisations organismes référents) 180,00 €
741 Subventions et participations. (Convention communale) 3 000,00 €
748 Autres subventions et participations. (Frais fonctionnement) 150,00 €
750 Cotisations adhérents 830,00 €
760 Intérêts du livret 11,74 €
770 Livret vers Compte Chèque CMB
799 Divers 200,00 €

    507,30 €    4 191,74 € 
RESULTAT

RESULTAT 2020

-491,11 €

3054,03

Mercredis Musicaux 2020 (3 concerts)

MALANDIN - Rencontre à Malaunay

-139,30 €

Fonctionnement de l'Association

3 684,44 €
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4 – Perspectives des Activités 2021  

Sous réserve de l'évolution des contraintes générées par la gestion de la pandémie. 

- 09 Mai : Journée Mondiale de l’Orgue  

- Du 07 Juillet au 25 Août : 8 concerts "Les Mercredis Matin musicaux" à l’église. 

- Juillet : journée de Travaux sur le petit patrimoine 

- Juillet : inauguration de la Chapelle St Sébastien après travaux 

- Juillet / Août : exposition de Peintures, Porcelaines & Broderies 

- Juillet / Août : exposition - vente de Tableaux de Mme Thérèse Caouissin 

- 19 Septembre : Journée Européenne du Patrimoine 

- 19 Décembre : concert de Noël 

Divers : 

- Chapelle St Sébastien : nouvelles animations pour valoriser la rénovation de la chapelle et 
de son enclos. 

- Orgue Heyer de l'église : réception des Travaux. 

- Chorale Cantoria : Participation à sa venue.  

- Stèle du Pouldu : déplacement et dressage. 

- Edition  des travaux de Telma Pavanelo sur les Potiers de Lannilis. 

- Edition des écrits d’Alain Le Gall sur l’Histoire de Lannilis.   

- Villa "Renard": travaux de Préservation et Valorisation du site. 

- Convention Mairie-Association : renouvellement avec évolutions des clauses. 

- Conférence : « Les voies romaines » par M. Eveillard. 

Nos 4 groupes de travail :  

- Groupe A : les Fléchages et les panneaux signalétiques des parcours faits lors des 
journées du patrimoine. 

- Groupe B : l'Histoire, les documentations, réactualisation de documents concernant 
l’Eglise de Lannilis, la chapelle St Sébastien et Trobirou, la chapelle St Yves du Bergot, 
l'Histoire locale, les personnages célèbres, la recherche et la mise en valeur des 
personnages ayant marqué l’Histoire de Lannilis. 

- Groupe C : Les Potiers de Lannilis, Valorisation de la ’’Villa Renard’’ et du Rond-Point de 
Lessiec, les Meuniers.  

- Groupe D : valorisation Culturelle du Patrimoine de Lannilis 
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Afin de valoriser le patrimoine de Lannilis, vous pouvez rejoindre 1 ou plusieurs de ces groupes 
suivant vos disponibilités, centres d’intérêts ou affinités. Pour cela inscrivez-vous en envoyant un 
mail à cette adresse : patrimoine.lannilis@gmail.com.  

Pour plus de renseignements, voir le site à cette adresse : http://sauvegarde-du-patrimoine-de-
lannilis.e-monsite.com/pages/les-activites/groupes-de-travail/ 

 

Malgré le contexte sanitaire actuel, le conseil d'administration s'attache à maintenir des activités 
autour de notre patrimoine. Il se tient à votre disposition pour répondre à toutes les questions 
sur le fonctionnement et les orientations de l'association. Il attend avec impatience d'être rejoint 
par des membres de l'association souhaitant investir un peu de leur temps et leurs compétences 
dans la gestion de l'association. Il espère avoir votre aval sur la gestion particulière de l'année 
précédente et vous remercie d'avoir répondu à ses invitations lors des diverses activités 
organisées. 

Merci d'avoir pris le temps de nous lire. 

Le conseil d'administration. 
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